ADHÉSION 2018-2019
Règlement intérieur
elsymusik.bzh

L'association Elsy Musik est une école de musique et danse associative. Les cours sont dispensés par des
professeurs et des animateurs. Elle fonctionne grâce à des bénévoles qui assurent l'organisation et la gestion
quotidienne.
Adhésion
Une adhésion par famille d’un montant de 20 € permet d'accéder aux activités proposées par l'association Elsy
Musik (association loi 1901 à but non lucratif).
Inscriptions
Les inscriptions ne sont définitives qu'après règlement de l'intégralité des cours de l'année et, dans tous les cas,
avant le premier cours.
Pour confirmer votre inscription, vous remettez votre bulletin d'inscription dûment renseigné accompagné d’un
chèque pour l'adhésion ainsi que 3 chèques (datés du 15/10/18, 15/01/19 et 15/04/19), à l'ordre de « elsy musik ».
Ils seront encaissés aux dates indiquées.
Nous acceptons également les règlements en une fois par chèque, espèces ou chèques-vacances.
Une participation du CCAS est possible pour les enfants jusqu’à 18 ans sous conditions de ressources (formulaire
disponible en mairie). L’association peut par ailleurs vous fournir les justificatifs nécessaires à une prise en charge
par certains comités d'établissement, la MSA, etc.…
Tarifs
Les tarifs sont établis en fonction des quotients familiaux. Les adhérents ne communiquant pas leur quotient
familial se verront appliquer le tarif le plus élevé. Une aide supplémentaire peut être apportée sous forme de
chèques culture (CCA) d'un montant de 50 € (Adultes/Enfants, sous conditions de ressources).
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations
vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l'association.
Règles de fonctionnement
Les cours débuteront la semaine du 17 septembre 2018.
30 séances ont lieu de septembre à juin. Les cours n'ont pas lieu pendant les vacances scolaires (cf. planning au
dos).
L'inscription aux cours est un engagement annuel ; il ne sera remboursé aucun cours en cas d'absence de l'élève
sauf cas de force majeure : déménagement ou incapacité d'au moins 4 semaines justifiée par un certificat médical.
Les cours collectifs, le montant de l'adhésion ainsi que le premier trimestre ne sont pas remboursables.
En cas d'absence ou de maladie du professeur, vous serez prévenus et les cours seront rattrapés ou remboursés
le cas échéant.
L'association est responsable de l'élève pendant le cours mais dégage toute responsabilité avant et après celui-ci.
Par conséquent, les élèves doivent être à l'heure et attendre impérativement dans le calme par respect pour les
autres usagers des locaux.
Sauf accord express et exceptionnel du professeur, les parents ne sont pas autorisés à rester dans la salle
de musique pendant le cours.
En cas d'absence des élèves au cours individuel, vous devez prévenir au plus tôt le professeur ou le secrétariat
par mail ou par téléphone. (julie@elsymusik.bzh ou 07.87.98.19.72).
Les absences du fait d'un confort personnel de l'élève (vacances en dehors des périodes prévues, absences non
justifiées) ne seront pas rattrapées ni remboursées.

La pratique d'un instrument nécessite l'achat ou la location d'un instrument ainsi que l'acquisition de partitions.
La pratique de la danse nécessite un certificat médical (à fournir lors de l'inscription), un collant sans pied ou
pantalon souple et justaucorps ou tee-shirt. La danse se pratique pieds nus ou avec des ballerines souples.
Une ou plusieurs auditions seront organisées par l'association pour les adhérents pratiquant un instrument, le
chant ou la danse.
Bénévolat
L'association organise différentes manifestations au cours de l'année (auditions, Halloween, spectacle, fête de la
musique…). L'entrée aux différentes manifestations organisées par l’association pourra être payante en fonction
des frais engagés (location de salle et de sono, SACEM …). Nous comptons vivement sur votre participation.
Musiciens, danseurs, sonorisateurs, couturiers, photographes, cuisiniers … amateurs ou professionnels, merci de
vous faire connaître auprès l'association ; vos services peuvent nous être précieux au moment de l'organisation de
nos évènements.
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